CALENDRIER DE LA SEMAINE
er

Lundi 1 oct. :
Mardi 2 :
Mercredi 3 :
Jeudi 4 :
Vendredi 5 :
Samedi 6 :

Dimanche 7 :

20h30
Aumônerie (AEP) Adoration eucharistique
20h45
ND‐des‐Airs
Parcours Zachée
20h30
St‐Joseph‐Artisan Chapelet
20h30
Aumônerie (AEP) Alpha Jeunes
20h30
Stella Matutina
Soirée guérison
14h30
ND‐des‐Airs
Pause‐café de la bibliothèque des Collines
20h30
ND‐des‐Airs
Catéchèse Biblique : la création de l’univers
10h‐12h
Aumônerie (AEP) Accueil‐café du Secours Catholique
10h‐11h30 Secrétariat
Inscriptions au baptême
11h
Saint‐Clodoald
Confessions
14h
Saint‐Clodoald
Rentrée du catéchisme
Quête des Petites Sœurs des Pauvres
9h
Stella Matutina
KT Dimanche
9h45
Stella Matutina
Messe KT et Pot de rentrée
11h15
Saint‐Clodoald
Présentation des futurs baptisés
18h30
Stella Matutina
Messe et Pot de rentrée

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Rose et Romy BOULOGNE, Isée THABUTEAU le 22 septembre,
Aglaé SCHRODER, Florian DUBOIS DESTRIZAIS, Joseph
ABBOUD et Jacques THELOT le 23 septembre.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Philippe LAMBERT le 24 septembre, Jacqueline CHANDIVERT le 25 septembre, Jean‐
Claude GUIOT le 27 septembre, Rollande PLACET le 28 septembre.

QUÊTE POUR LES PETITES SŒURS DES PAUVRES
Dimanche 7 octobre à la sortie des messes
Les Petites Sœurs des Pauvres ont pour vocation depuis 1839, à la suite de sainte Jeanne
Jugan qui fonda la Congrégation, d’accueillir et d’accompagner les personnes âgées
démunies jusqu’au terme de leur vie. Elles sont 2431 Petites Sœurs présentes sur les 5
continents, dans 31 pays, dans 200 maisons qu’elles doivent faire vivre en grande partie
grâce à la quête.
Pour fonctionner, les Petites Sœurs ont plus que jamais besoin de la quête qu’elles
pratiquent sous plusieurs formes : en nature (par exemple, au marché de Rungis ou
dans les supermarchés…), les quêtes d’Eglise où elles atteignent des chrétiens plus
sensibles à la pauvreté qui touche aujourd’hui les personnes vulnérables, les appels de
fonds et la quête en porte à porte. Elles quêtent aussi des bras et des bénévoles, et
plus que tout vos prières ! Merci d’avance pour votre accueil.
P. Philippe HÉNAFF, Curé - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 5, PL. de L’ÉGLISE - ST-CLOUD
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DIACONAT : LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 14 octobre, nous serons quatre hommes ordonnés diacres. Cela fait 5 ans que nous
cheminons ensemble et avec nos épouses qui participent à toutes les formations et
rencontres qui balisent notre parcours. Comme mon témoignage vient d’être publié sur
le site du diocèse, j’ai préféré vous rappeler quelques éléments clés sur le diaconat.
Figures historiques. Le diacre le plus connu est incontestablement saint François
d’Assise. Citons aussi saint Etienne et saint Laurent, martyrs.
L’histoire. Le diaconat plonge ses racines dans la vie des premières communautés
chrétiennes – le diacre était « au service des tables ». Il a connu son âge d’or du IIIè au Vè
siècle. A partir du VIè siècle, il tend à se concentrer sur la fonction liturgique et à devenir
une étape avant d’être ordonné prêtre. Le diaconat permanent disparaitra au Xè siècle.
Un millénaire plus tard, la question du diaconat permanent ressurgit, notamment sous
l’impulsion de deux prêtres allemands rescapés de Dachau. Le Concile Vatican II fixera
les contours de ce rétablissement.
Une surprise. Alors que les pères conciliaires avaient destiné le diaconat permanent
aux pays de pauvreté et aux Eglises de fondation récente, le diaconat s’est développé en
Amérique du Nord et en Europe occidentale. L’Esprit souﬄe où il veut.
Quelques chiﬀres. En France, les premiers diacres permanents ont été ordonnés vers
1970. Actuellement, la France métropolitaine compte un peu plus de 2600 diacres, dont
62 dans notre diocèse.
Ordonné pour servir. Le diacre sert le peuple de Dieu “dans la diaconie de la liturgie, de
la Parole et de la charité en communion avec l’évêque et son presbyterium”. En France,
les évêques ont mis l’accent sur le service de la charité.
Le lien qui unit le diacre à l’évêque. Ce lien est particulièrement fort. C’est l’évêque qui
ordonne le diacre et qui lui donne sa mission. Lors de l’ordination, le diacre, lui, s’engage
à obéir à l’évêque et à ses successeurs. L’exemple le plus connu de ce lien est le suivant.
Saint Laurent, voyant son évêque Sixte conduit au martyre, commença à pleurer non pas
parce que celui‐ci était mené à la mort, mais parce qu'il devait lui survivre. Il commença
donc à lui dire de vive voix : « Où vas‐tu, père, sans ton fils ? Où t'empresses‐tu, ô saint
évêque, sans ton diacre ? Tu n'oﬀrais jamais le sacrifice sans ministre. »
Une question non résolue. Le diacre est‐il d’abord envoyé aux communautés
chrétiennes ou bien s’agit‐il d’un ministère orienté vers ceux qui sont loin de l’Eglise ?
En résumé. Par son existence même, le diacre rappelle que l’Eglise est servante et que
tous les chrétiens sont invités à vivre la diaconie du Christ.
Christian Carol
Agnès et moi vous invitons à mon ordination qui aura lieu le dimanche 14 octobre, à 15h,
en la cathédrale sainte Geneviève, à Nanterre. Nous serons très heureux de partager avec
vous le dîner organisé par la paroisse à partir de 20h, au Carré.

PAS DE CATÉCHISTES… PAS DE CATÉ POUR LES ENFANTS ?
Nous avons déjà 31 catéchistes mais il nous en manque encore 14 pour
démarrer le catéchisme paroissial. Nous repoussons d’une semaine la
rentrée du KT pour vous laisser le temps de répondre à notre appel !
Merci de contacter Chantal Benoit au 06 07 74 08 19.

PARCOURS ZACHÉE
Le parcours Zachée reprend à Saint‐Cloud ! Il démarrera mardi 2
octobre à 20h30 à ND‐des‐Airs.
Le Parcours Zachée est un programme d’enseignements, d’exercices et de partage
d’expérience, destiné à mettre la doctrine sociale de l’Eglise dans la vie quotidienne de
tout chrétien pour faire l’unité entre foi, travail et vie familiale et sociale.
Plus d’infos et inscriptions :
http://paroisse‐saintcloud.fr/Inscription‐au‐parcours‐Zachee‐2018‐2019‐a‐Saint‐Cloud

NOUVEAU : UN PARCOURS ALPHA POUR LES JEUNES !
 C’est quoi ? 8 rencontres autour d’un dîner, pour échanger entre jeunes sur Dieu et
le sens de la vie
 Pour qui ? les étudiants de 18 à 25 ans
 Où ? À l’aumônerie de St‐Cloud, 104 bd de la République
 Quand ? le mercredi soir de 20h30 à 22h30
Première séance mercredi 3 octobre de 20h30 à 22h30, à l’aumônerie
Venez avec vos amis, pas d’inscription préalable !
Contact : alphajeunesaintcloud@gmail.com et 06 08 85 84 12

GROUPE DE LOUANGE YADAH
Yadah reprend Mercredi 3 Octobre de 20h30 à 22h dans les locaux de
l'Aumônerie de l’Enseignement Public, 104 boulevard de la République,
pour louer le Seigneur ! Venez nombreux !
La louange est une forme de prière qui fait vivre la relation d’amour et de
proximité entre Dieu et l’homme. Si vous vous voulez Lui rendre grâce, Le chanter, Le
prier, L’adorer, rejoignez‐nous dans la joie de ce moment de communion fraternelle !
(Yadah signifie en Hébreu : remercier, louer)

ORDINATION DE CHRISTIAN CAROL
Ceux qui souhaitent accompagner Christian en contribuant à l’achat de
tout ce qui lui permettra d'exercer son ministère (aube, étoles, rituels…)
peuvent participer à la cagnotte en ligne : www.lepotcommun.fr/
pot/3zmc7ovp, ou adresser leurs dons à la paroisse de Saint‐Cloud, 5, Place
de l’Eglise 92210 Saint‐Cloud, en précisant bien « participation pour
Christian Carol ». Merci à tous !

CONFÉRENCE ET RENCONTRE SIGNATURE
Jeudi 11 octobre à 20h30 à Stella Matutina
Reprendre le travail après une maladie grave : quels sont les enjeux pour
les malades, pour les entreprises, et pour notre société ? Comment faire
de ce retour au travail une expérience modélisante : gagnante pour le
malade et gagnante pour l’employeur ?
Géraldine MAGNIER, auteur du livre « Après la maladie, le travail » (Enrick B Editions),
interroge chacun de nous et notre société sur notre capacité à traiter ces situations
complexes, et partage ses convictions et ses engagements pour allier maladie et emploi.

L’EVEIL À LA FOI… VA-T-IL SE RÉVEILLER ?
Savez‐vous que de nombreux parents nous demandent ce que la
paroisse propose pour les 4 à 7 ans ? Avez‐vous remarqué que depuis
l’année dernière il n’y a plus d’éveil à la foi à Saint‐Cloud ? Nous ne
proposons plus de rencontre pour aider les familles à sensibiliser les
plus petits à la présence de Dieu, à se familiariser avec Jésus et avec la
prière, en dehors de la messe et de la liturgie de la Parole adaptée aux petits.
Si vous vous sentez concernés, rendez‐vous le mercredi 10 octobre à 20h30 à St‐Joseph
‐Artisan pour nous remettre en route et oﬀrir aux enfants de s’éveiller à la foi.

J- 48 ! 8 JOURS POUR DÉCOUVRIR LA CONFIANCE
avec sainte Thérèse de Lisieux
A partir du samedi 17 novembre, nous entrerons dans une grande semaine thérésienne.
Elle commencera par le concert de Mathilde Lemaire le samedi 17 novembre à Stella
Matutina, « Sainte Thérèse, ma petite voix ». Ce sera l'occasion de prier avec les grands
textes de Thérèse chantés par l'artiste.
Nous partirons ensuite une semaine en retraite à... Saint‐Cloud et apprendrons à prier
avec Thérèse.
Enfin, le samedi 24 novembre, la paroisse se rendra en pèlerinage à Lisieux. J'espère
que nous serons nombreux à vivre la joie de marcher et de prier ensemble.
P. Philippe Hénaﬀ, curé

A VÉLO - ÉLECTRIQUE - DANS LES RUES DE SAINT-CLOUD
A bicyclette, les rues de notre ville paraissent menaçantes quand on roule en direction
de l'ouest (ce n'est jamais le cas vers l'est). Le privilège d'habiter sur des
coteaux, c'est aussi d'aﬀronter des pentes pour le moins abruptes... Que
celui qui n'a jamais douté en gravissant la rue des Gâte‐Ceps me jette la
première pierre ! Grâce au magnifique vélo électrique que vous m'avez
oﬀert à l'occasion de mon anniversaire d'ordination, je me surprends à faire un usage
plus fréquent du vélo et je voudrais vous remercier. Merci de me permettre de croire
que les pentes de Saint‐Cloud sont moins accentuées que dans la réalité…
P. Philippe Hénaﬀ, curé

